
Définitions

HORIZONTAL

1 : Forme d’écriture qui supprime la règle de grammaire suivante : « le masculin l’emporte sur le 
féminin ». 

3 : Femme de lettres devenue femme politique qui a participé à la rédaction de la Déclaration des 
Droits de la Femme et de la Citoyenne (prénom+nom)

5 : Prix Nobel de la paix, jeune femme devenue l’icône du droit des filles à l’éducation face à 
l’extrémisme au Pakistan (Prénom généralement utilisé pour la nommer)

7 : Premier pays au monde à avoir imposé l'égalité salariale entre les hommes et les femmes 

9 : Nom de l’affaire liée à un producteur américain accusé d’agressions sexuelles sur de nombreuses
femmes.

11: A rédigé un essai féministe et existentialiste intitulé « le deuxième sexe ».(prénom+nom)

13 : Icône afro-américaine du mouvement des droits civiques, elle s’est illustrée en refusant sa place
à un Blanc dans un bus.(prénom+nom)

15 : Longtemps, seule réalisatrice à avoir déjà remporté la Palme d'or au Festival de Cannes. 
(prénom+nom)
17 : Attitude discriminatoire fondée sur le sexe.

19 : Enseignante, journaliste et femme politique allemande, initiatrice de la journée internationale 
des droits des femmes.(prénom+nom)

21 : Vainqueure de 129 titres, dont douze titres du Grand Chelem en simple je suis également 
connue pour mon engagement en faveur de l'égalité des sexes et de la reconnaissance du sport 
féminin. j’ai notamment fondé la WTA et participé au célèbre match de la « bataille des sexes ». Je 
suis…(nom)



VERTICAL

2: Qui a dit : “Le plus souvent dans l’histoire, “anonyme” était une femme” ?( nom+prénom)

4:Pièce traduite en plus de 50 langues, interprétée dans plus de 130 pays et écrite à l’issue de plus de
200 entretiens avec des femmes. 

6:Autrice de La servante écarlate et de Captive, œuvres aujourd’hui adaptées en séries télévisées.
(nom)

8: Action de séparer à partir de certains critères ou caractères distinctifs.

10: Discrimination contre laquelle se bat le collectif Gras politique fondé par les militantes Daria 
Marx et Eva Perez-Bello. 

12: Action d’affranchir ou de s’affranchir d’une autorité, de servitudes ou de préjugés.

14 : « Fille de la révolution », il s’agit d’une artiste féminine engagée et anticonformiste adulée au 
Mexique.(nom)

16 : Evincée par mon sponsor de la Course à la voile du Vendée Globe 2024, pour cause de 
maternité provoquant de vives réactions dans le monde de la course au large, je suis( Nom)

20 : Ancienne lyonnaise, je suis championne olympique et double vainqueure de la coupe du monde
de football. Je suis également connue pour mon combat pour l’égalité salariale et la cause LGBT à 
qui je dois certainement d’avoir reçu la médaille présidentielle de la Liberté, je suis...
(  nom+prénom)
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